
08/07/2021
DEVISEUR SENIOR - secteur construction (H/F/X)

SAINT-HUBERT

REFERENCE: Accent 262967-LF-BE-080700

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Analyste financier

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • SAINT-HUBERT
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Nous recherchons un ou une deviseur expérimenté capable
de prendre en charge les différentes tâches ci-dessous de
manière autonome :

• Étude et analyse des dossiers de soumissions (cahiers
des charges, plans, métrés);

• Vérification des quantités et des métrés sur les plans;

• Consultation des sous-traitants et des fournisseurs;

• Etablissement des comparatifs de prix;

• Analyse des offres;

• Constitution des dossiers d'offre.

Votre profil :

• De formation technique supérieure (niveau bachelier ou
master) dans le secteur de la construction

• Expérience de minimum 3 ans dans une fonction similaire

• Bonne maîtrise des outils informatiques : excel, logiciel de
dessin technique (autocad)

• Motivé, rigoureux, précis, méthodique, autonome

• Curiosité, sens de l'analyse

• Orienté client

Si vous correspondez à ce profil, postulez sans attendre en
envoyant votre cv à
marcheenfamenne.select@accentjobs.be

Seules les candidatures correspondant aux critères
mentionnés dans l'offre seront recontactées. Merci de
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respecter le travail de nos collaborateurs et de privilégier les
questions via mail. Si vous souhaitez contacter l'agence
Accent, les permanences téléphoniques sont de 11h30 à
12h15.

Depuis sa reprise en 1999, la société générale de
construction est active dans toute la Wallonie et le
Grand-Duché de Luxembourg : elle réalise un large panel de
travaux de construction tant pour les professionnels que
pour les particuliers.

Sa vocation principale est de rester avant tout, une société à
visage humain où les compétences de chacun sont mises
en valeur et constituent un réel gage de qualité.

Composée d'une septantaine de collaborateurs, d'un
encadrement technique, administratif et comptable,
l'entreprise forme une équipe soudée, structurée et familiale,
où chacun peut y trouver sa place ; tout en privilégiant la
main d'œuvre locale et les partenaires locaux (fournisseurs
et sous-traitants).

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Analyste financier

Durée : :

36 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Après une période d'essai réussie via contrat intérim (durée
à convenir en discussion avec votre futur employeur), vous
signez un contrat à durée indéterminée au sein d'une
entreprise familiale en pleine croissance.

Un package salarial attractif en accord avec votre
expérience.

Une culture d'entreprise qui soutient des valeurs telles que :
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esprit d'équipe, qualité du travail, innovation, confiance,
équilibre et convivialité.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856994

E-mail : MarcheenFamenne@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79330853&t=101&cid=ACJ-BE&vid=262967
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08/07/2021
District Manager (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9874148

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de département de la distribution

Secteur d'activité : Commerce de gros et intermédiaires du commerce

Lieu(x) de travail : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Groupe de supermarchés implanté dans la Province de
Luxembourg ENGAGE

un DISTRICT MANAGER (H/F)

Votre rôle est celui d'un TEAM LEADER en charge d'une
équipe de +/- 25 personnes.

Vous êtes responsable de l'organisation du travail, de
l'implantation et de l'assortiment des produits.

Vous assurez la rentabilité optimale des rayons sous votre
responsabilité.

Vous formez vos collaborateurs.

MANAGER DE TERRAIN en contact direct avec vos
équipes, vous êtes centré(e) sur le client et soucieux de sa
satisfaction.

Vous êtes autonome, organisé(e), dynamique et vous avez
pour objectif de créer une ambiance de travail efficace avec
tous les collaborateurs.

Vous appliquerez et ferez respecter rigoureusement les
procédures de travail requises et les normes d'hygiène.

Nous vous offrons un contrat de travail à durée indéterminée
avec une rémunération attrayante (véhicule de fonction,
carte carburant, chèque repas,...) et un emploi stable et
d'avenir dans une entreprise renommée.

Vous êtes diplômé(e) de l'enseignement supérieur
non-universitaire (bachelor) avec une expérience préalable
dans le secteur de la grande distribution.

Type d'emploi: Temps plein

Pour postuler à cette offre, adressez votre lettre de
motivation manuscrite, votre CV et une via le bouton
POSTULER

Profil du candidat :
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Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : AD DELHAIZE / Sprl Schnongs

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9874148/district-manager/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
Electromécanicien (électr.,électromot.,méc.,PLC) (H/F/X)

BERTRIX

REFERENCE: Adecco 783-20894-LF-BE-290615

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electricien de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Sciage, rabotage, imprégnation du bois

Lieu(x) de travail : • BERTRIX
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Etes-vous le technicien de maintenance (H/F/X) que nous
cherchons pour une société industrielle de la région de
Bertrix.

Si vous êtes le technicien de maintenance (H/F/X) que nous
cherchons, vous effectuerez les tâches suivantes :

• Régler les équipements conformément aux produits à
conditionner ou à fabriquer.

Votre rôle principal est d'adapter la machine en fonction du
format des contenants.

Si vous êtes le technicien de maintenance (H/F/X) que nous
cherchons, vous démontrez les compétences suivantes:

Diplôme Technique secondaire supérieur option
mécanique/électricité (ou expérience équivalente) est le
minimum

Un profil junior qui démontre des connaissances en
mécanique ou électricité et qui est prêt à s'investir et à être
formé sera accepté.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 38:00 heures -

Type : Intérimaire
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Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Pourquoi postuler à cette offre de technicien de
maintenance (H/F/X) et pas une autre?

Vous intégrerez une entreprise familiale soucieuse de l'esprit
d'équipe et du bienêtre de chaque travailleur.

On vous propose un horaire temps plein de lundi à vendredi
(horaire en alternance de 6h à 13h ou de 13h à 20h).

Salaire négociable selon votre expérience.

Vous vous reconnaissez dans cette offre de technicien de
maintenance (H/F/X)?

N'hésitez pas à transmettre votre candidature via le bouton
postuler ou via le lien. Ensuite, n'oubliez pas de confirmer
votre candidature, dans les 48h, en cliquant sur le lien qui se
trouve dans l'email de confirmation que vous avez reçu de
notre part.

Si vous connaissez des personnes correspondant à ce
profil, n'hésitez pas à leur en parler!

Besoin d'informations complémentaires? Contactez-nous au
061/210850 ou libramont.783@adecco.be

Vous ne correspondez pas à ce poste? Consultez toutes
nos offres sur www.adecco.be

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT

Adresse : GRAND RUE 40

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 08 50

Fax : +32 (0)61 21 08 59

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=78744276&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-20894
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08/07/2021
Électromécanicien (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 2059792

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electromécanicien de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Dans le cadre des activités de l'entreprise, vous êtes amené
à vous rendre dans les entreprises Horeca pour installer et
dépanner les diverses installations spécifiques (cuisines,
fours, lave-vaisselles industriels) en horaire de jour.

Grossiste pour l'Horeca depuis des décennies, notre
partenaire est réputé dans son domaine. Entreprise familiale
qui a su s'étendre, elle offre un environnement de travail
caractérisé par l'esprit d'équipe et le dynamisme.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Vous êtes qualifié en électromécanique

• Vous êtes polyvalent (électricité, électronique, mécanique)

• Vous avez déjà une expérience dans le domaine

• Vous êtes dynamique et volontaire

• Vous souhaitez vous investir dans une société pour du
long-terme

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact
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Nom de l'entreprise : Accent

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2059792?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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08/07/2021
Employé de secretariat Comptable H/F/X

VIRTON

REFERENCE: Adecco 315-32402-LF-BE-070709

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Aide-comptable

Secteur d'activité : Autres commerces de détail alimentaires en magasin
spécialisé

Lieu(x) de travail : • VIRTON
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Etes vous l'employée de secretariat comptable H/F/X que
nous cherchons ?

Vous serez en charge de :

Gestion de la comptabilité fournisseurs, avec la saisie des
factures d'achats, des frais généraux et des immobilisations,
jusqu'à la

La préparation des règlements fournisseurs ;

Préparation et déclaration de TVA ;

Suivi et comptabilisation des notes de frais.

Il aide également à la révision et à la préparation des bilans.

Gestions des caisses

Etes vous l'employée de secretariat comptable H/F/X que
nous cherchons ?

Vous avez les comptétences suivantes ?

Maîtrise de l'outil informatique ( Suite Office , Bob 50 )

Goût pour les chiffres

Rigueur, précision, autonomie

Sens des responsabilités et de l'organisation

Aisance relationnelle

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum
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Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons un contrat 3/4 temps en itnerim en vue de
CDI .

Vous travaillerez tous les samedis ( pour le reste horaire à
définir , dimanches matin ponctuellement)

Si vous êtes interessé ou si vous connaissez quelqu'un qui
correspond à notre offre .

Contactez l'agence au 061/ 21 41 40

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO BASTOGNE

Adresse : RUE DES RECOLLETS 5

6600 BASTOGNE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 41 40

Fax : +32 (0)61 21 65 85

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79273706&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-32402
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08/07/2021
EMPLOYÉ(E) ADMINISTRATIF(VE)/TÉLÉVENTE + PRÉPARATEUR DE

COMMANDES/MAGASINIER + CHAUFFEUR LIVREUR (H/F/X)
BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9876125

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Industries agricoles et alimentaires

Lieu(x) de travail : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Fontenaille, 6D

B-6660 Houffalize

info@socardenne.com

T+32(0)61 21 00 20

?F +32(0)61 32 18 70

ENGAGE

EMPLOYÉ(E) ADMINISTRATIF(VE)/TÉLÉVENTE

CONNAISSANCES EN GRAPHISME OBLIGATOIRE

PRÉPARATEUR DE COMMANDES/MAGASINIER

CHAUFFEUR LIVREUR

PERMIS C + CAP

38H/SEM - CDI

CV + lettre de motivation :

candidature.socardenne@gmail.com

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié
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Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Socardenne

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9876125/employe-e-administratif-ve-televente-preparateur-de-commandes-magasinier-chauffeur-livreur/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
Etudiant en snack (H/F)
LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Adecco 783-19125-LF-BE-070700

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Serveur de bar-brasserie

Secteur d'activité : Restaurants

Lieu(x) de travail : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour un snack sur Libramont, nous sommes à la recherche
d'étudiants (H/F/X) disponibles en semaine.

Vos tâches :

• Prise de commande

• Service

• Préparation en arrière cuisine

• Nettoyage

Si vous êtes l'étudiant en snack (H/F/X) que nous
recherchons pour notre client de Libramont, vous avez le
profil suivant:

• Vous avez une première expérience dans le secteur de
l'horeca

• Vous aimez le contact client

• Vous êtes disponible en semaine

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 7ème spécialisation -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Page 1



Type : Job de vacances

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Pourquoi postuler à cette offre d'étudiant en snack (H/F/X) et
pas une autre?

Nous vous proposons un job d'étudiant flexible durant toute
l'année scolaire.

Horaires: Nous recherchons des étudiants disponibles en
semaine et le soir jusque minuit.

Notre client met en avant la bonne ambiance de travail et la
valorisation des compétences.

Vous vous reconnaissez dans cette offre d'étudiant en snack
(H/F/X)? N'hésitez pas à transmettre votre candidature via le
bouton postuler ou via le lien. Ensuite, n'oubliez pas de
confirmer votre candidature, dans les 48h, en cliquant sur le
lien qui se trouve dans l'email de confirmation que vous avez
reçu de notre part.

Si vous connaissez des personnes correspondant à ce
profil, n'hésitez pas à leur en parler!

Besoin d'informations complémentaires? Contactez-nous au
061/210850 ou libramont.783@adecco.be

Vous ne correspondez pas à ce poste? Consultez toutes
nos offres sur www.adecco.be

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT

Adresse : GRAND RUE 40

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 08 50

Fax : +32 (0)61 21 08 59

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79249660&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-19125
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08/07/2021
ETUDIANT SERVICE TECHNIQUE ( H/F) (H/F/X)

LIBIN

REFERENCE: Reference 9874103

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • LIBIN
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour notre client actif dans le domaine scientifique, nous
sommes à la recherche d'un étudiant pour le service
technique :

• Réaliser la maintenance du bâtiment et de ses installations
suivant les consignes données par le service technique
(éclairages, peintures, sanitaires, …) ;

• Aider au montage-démontage des installations
nécessaires à l’exploitation du centre :

• Mettre en place les salles : chaises, tables, bancs, … ;

• Monter-démonter les chapiteaux, tonnelles ;

• Mettre en place les simulateurs mobiles aux endroits
demandés ;

• Monter les expositions temporaires ;

• Déménager le matériel selon les besoins ;

• Entretenir et nettoyer les abords du bâtiment ;

• Nettoyer les véhicules de service ;.

• Ranger et nettoyer les locaux techniques ;
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Rapporter au service technique les pannes et défauts
observés dans le centre ou ses abords

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Synergie Belgium

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9874103/etudiant-service-technique-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
ÉTUDIANTS (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9876124

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé polyvalent de restauration

Secteur d'activité : Horeca

Lieu(x) de travail : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : À HOUFFALIZE

RECHERCHE

ÉTUDIANTS

061 28 81 40

Envoyer CV par mail info@hotel-lermitage.be

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : L&#39;Ermitage

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9876124/etudiants/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
Finisseur (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9873367

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Construction

Lieu(x) de travail : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Finisseur (H-F-X)

Pour une entreprise située sur la région de Bastogne,
Vivaldis Marche recherche activement un finisseur.

Vos missions :

• Réaliser les travaux de finitions;

• Finitions de pré-murs;

• Réparation de carrelage, tablette, seuil, plinthe, etc.

Profil recherché

Vous possédez une expérience similaire et ou une formation
dans le secteur du carrelage?

Vous êtes autonome dans votre travail?

Vous êtes rigoureux(se), méticuleux(se) et dynamique?

Vous êtes disponible rapidement?

Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous offrons la possibilité d'intégrer une société solide
en vue d'un engagement.

Salaire : CP 124

Votre rémunération sera calculée en fonction de votre
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expérience et de la cp du bâtiment.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9873367/finisseur/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
Formation cariste (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE586327

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent de manipulation et de déplacement des charges

Secteur d'activité : Édition, imprimerie, reproduction

Lieu(x) de travail : • VIELSALM
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Cette offre d'empoi vise des candidats qui souhaite passer
une formation cariste avec un engagement à la clé après
une période en intérim.

• charger, décharger, transporter et stocker des panneaux
afin d'alimenter et libérer les lignes de production

• rassembler les bonnes quantités et les bons articles
(retrouver les emplacements des colis à l'aide d'un
ordinateur et faire des recherches visuelles)

• transporter et stocker les commandes préparées dans la
zone appropriée, encoder les données

• extraire les produits de leurs rayons de rangement et
contrôler les codes et l'aspect extérieur des produits

• signaler les ruptures de stock des articles et ceux qui sont
non-conformes au contremaître

Randstad ref. DUORS-1250468

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Agent de manipulation et de déplacement des charges

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : • Vous êtes disponible tout le mois d'août pour la sélection
et la formation

• Vous avez une première expérience en industrie (atout)
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• Vous avez une grande capacité d'organisation,
d'anticipation, de vision spatiale, de gestion du stress

• Vous aimez les postes à responsabilité

• Vous êtes en forme physiquement

• Accepter les horaires de pause

Unilin vous offre une formation pour obtenir le brevet cariste
et être formé sur un clark 16 tonnes. C'est un poste en vue
d'engagement après une période en intérim, si vous
réussissez la formation et la sélection. Il s'agit d'un poste en
3 ou 5 pauses. Il n'y a pas de rémunération lors de la
formation.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : rue du Commerce 20

4960 Malmedy

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 080 33 91 93

E-mail : malmedy_307@randstad.be

Fax : +32 080 33 05 37

URL : http://web.randstad.be/apply/586327/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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08/07/2021
Gestionnaire de chantier (H/F/X)

TENNEVILLE

REFERENCE: Accent 262964-LF-BE-080700

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable en organisation

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • TENNEVILLE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En qualité de gestionnaire de chantier vos missions
principales sont :

• Assurer la bonne gestion et le suivi des chantiers;

• Gérer l'ensemble des aspects techniques, financiers et
humains de ses chantiers;

• Entretenir les rapports directs avec les Maîtres d'ouvrage,
architectes, les sous-traitants et les fournisseurs;

• Rédiger les rapports des chantiers et assurer tout le suivi;

• Mener les réunions de chantiers et distribuer les tâches;

• Diriger ses équipes dans le respect de la législation.

Le ou la gestionnaire que nous recherchons est un profil
senior :

• Ingénieur en construction ou bachelier en construction

• Expérience réussie de 5 ans dans la gestion de chantiers
dans la construction de bâtiment

• Meneur ou meneuse d'hommes

• Souci de la qualité et orienté satisfaction client

• Sens des responsabilités et entrepreneur

• Bonne résistance au stress et une très grande réactivité

Vous correspondez au profil? envoyez votre cv à
marcheenfamenne.select@accentjobs.be

Depuis sa reprise en 1999, la société générale de
construction est active dans toute la Wallonie et le
Grand-Duché de Luxembourg : elle réalise un large panel de
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travaux de construction tant pour les professionnels que
pour les particuliers.

Sa vocation principale est de rester avant tout, une société à
visage humain où les compétences de chacun sont mises
en valeur et constituent un réel gage de qualité.

Composée d'une septantaine de collaborateurs, d'un
encadrement technique, administratif et comptable,
l'entreprise forme une équipe soudée, structurée et familiale,
où chacun peut y trouver sa place ; tout en privilégiant la
main d'œuvre locale et les partenaires locaux (fournisseurs
et sous-traitants).

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Responsable en organisation

Durée : :

60 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Un contrat à durée indéterminée au sein d'une entreprise
familiale en pleine croissance.

Un package salarial attractif en accord avec votre
expérience.

Une culture d'entreprise qui soutient des valeurs telles que :
esprit d'équipe, qualité du travail, innovation, confiance,
équilibre et convivialité.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C
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6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856994

E-mail : MarcheenFamenne@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79330808&t=101&cid=ACJ-BE&vid=262964
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08/07/2021
Gestionnaire Projets et Travaux (H/F/X)

HABAY

REFERENCE: Reference 9875196

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de production

Secteur d'activité : Recherche et développement

Lieu(x) de travail : • HABAY
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Notre client, Lambiotte & Cie SA (www.lambiotte.com), est
une PME familiale active depuis 1860 qui s’est orientée
depuis le début de 20e siècle dans le développement, la
production et la commercialisation d’intermédiaires
chimiques de spécialités destinés à une clientèle B-to-B
internationale très diversifiée : coatings, décapants,
adhésifs, aérosols, produits pharmaceutiques et
vétérinaires, nettoyage industriel et ménager… Avec son
site de production situé à Marbehan (province Luxembourg)
et quelques bureaux à Uccle, son score business est
devenu la synthèse et la promotion d’acétals.

Les clés de sa croissance constante sont notamment le
dynamisme de l’équipe, une réelle proactivité par rapport au
marché (notamment grâce à un réseau mondial de
distributeurs) et des produits innovants. Lambiotte emploie
au total un peu moins de cinquante collaborateurs.

Pour son site opérationnel de Marbehan (près d’Arlon), notre
client souhaite s’adjoindre les services d’un (m/f) :

Gestionnaire Projets et Travaux

Fonction

Vous travaillez en collaboration étroite pour l’ensemble des
projets avec le Responsable Atelier, le Responsable
Production & Process et le Responsable Sécurité &
Environnement et rapportez au CEO.

• Vous intervenez dans des projets très divers, tant en
travaux neufs qu’en réaménagement, optimisation ou
fiabilisation. Ces projets peuvent concerner tout autant les
bâtiments (extensions, zones de stockage, aménagements
externes, espaces intérieurs…) que les équipements, les
énergies, les eaux résiduaires…

• Avec les collègues concernés, vous définissez les besoins
et établissez le cahier des charges.
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• Vous établissez à cette fin les contacts avec les
intervenants externes concernés (bureaux d’études,
architectes, contractants, fournisseurs …).

• Pour l’ensemble des projets, vous sélectionnez les
prestataires adaptés, assurez la coordination et le suivi des
travaux et veillez à ce que les prestataires effectuent le
travail dans le respect des contraintes convenues (timing,
budget, sécurité…).

• Vous êtes force de proposition en termes d’amélioration
continue.

• Vous assurez un reporting régulier de vos activités.

Profil

• Vous avez suivi une formation de niveau supérieur :
ingénieur industriel ou bachelor en électromécanique ou
mécanique

• Vous êtes tant à l’aise avec le milieu industriel, les
équipements qu’avec la construction et le génie civil.

• Vous disposez d’une expérience de minimum cinq ans
dans une fonction similaire, en milieu industriel chimique ou
en industrie de process apparentée en termes
d’équipements.

• Vous avez de ce fait acquis les connaissances
nécessaires en électromécanique et construction
(tuyauterie, travail en atelier, pompes…).

• La maîtrise d’un logiciel de dessin (Autocad) est
souhaitée.

• Vous êtes très ouvert à l’apprentissage.

• Très organisé et rigoureux, très polyvalent également,
vous développez de bonnes relations transversales chez
votre employeur.

• Vous êtes à la fois très autonome et très à l’aise en travail
en équipe.
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• Vous vous exprimez couramment en français et maîtrisez
l’anglais technique.

• Vous êtes domicilié à une distance raisonnable de
Marbehan.

Offre

• Une fonction technique passionnante au sein d’un
environnement familial ouvert et dynamique.

• L’opportunité de gérer ou d’être impliqué dans des projets
très diversifiés sur le plan technique.

• Un employeur renommé et crédible par son expérience et
sa proactivité envers le marché.

• Une gamme de produits toujours à la pointe.

• Un employeur favorisant l’esprit d’équipe, la
communication, l’autonomie et la prise d’initiatives.

• Un contrat à durée indéterminée.

• Une rémunération attractive et assortie d’avantages
divers.

{[0Réf. 296-005 (2021)0]}

Votre candidature sera traitée rapidement et
confidentiellement. habeas gère cette mission en exclusivité.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite
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Contact

Nom de l'entreprise : Habeas

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9875196/gestionnaire-projets-et-travaux/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
Homme/femme de ménage (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Adecco 315-32255-LF-BE-240611

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de surface

Secteur d'activité : Activités de nettoyage

Lieu(x) de travail : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Nous recherchons une personne pour du nettoyage de
communs dans 2 residences le lundi 2x1h30.

Une residence à Bastogne

Une residence à Sibret

Vous avez un moyen de locomation pour vous deplacer.

Vous avez une experience dans le nettoyage

Profil du candidat :

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : 3:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Mission 2x 1h30 le lundi sur Bastogne + Sibret

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO BASTOGNE

Adresse : RUE DES RECOLLETS 5

6600 BASTOGNE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 41 40
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Fax : +32 (0)61 21 65 85

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=78484586&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-32255
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08/07/2021
Homme/femme de ménage H/F/X

MESSANCY

REFERENCE: Adecco 315-32406-LF-BE-070710

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de surface

Secteur d'activité : Activités de nettoyage

Lieu(x) de travail : • MESSANCY
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Nous recherchons pour un remplacement de maladie, une
personne pour travailler au nettoyage de locaux sur la region
de Messancy ?

Vous aurez en charge les sols, poussieres, vaisselles,
poubelles,....

Nous recherchons une personne avec une experience dans
les produits entretiens.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous offrons une mission de remplacement de congé: 30
juillet - 9 aout

• Le lundi : 8h30-11h

• Le vendredi: 8h30-11h

Intéressé ? Contactez-nous au 061/21.41.40 ou postulez
directement en ligne
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Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO BASTOGNE

Adresse : RUE DES RECOLLETS 5

6600 BASTOGNE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 41 40

Fax : +32 (0)61 21 65 85

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79280827&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-32406
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08/07/2021
HR Officer (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Reference 9877489

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Cadre de la gestion des ressources humaines

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

Lieu(x) de travail : • ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :
OfficeTeam est à la recherche d'un HR Officer (H/F/X) pour
un de ces clients situé sur la région d'Aubange. Il s'agit
d'une mission intérim en vue d'engagement

Notre client est actif dans le secteur de la fabrication de
bois.

Dans le cadre de votre fonction d'HR Officer (H/F/X), vos
responsabilités seront les suivantes:

• Vous assurez la gestion et le suivi des contrats de travail,
de la déclaration Dimona, des rémunérations, de
l'enregistrement des heures, des demandes de congé et
d'absence, des assurances groupe et hospitalisation, des
dossiers du personnel et des documents sociaux

• Vous recueillez toutes les données nécessaires pour les
contrats, l'administration des salaires, les dossiers des
employés et les autres rapports en matière d'évolutions
salariales et des statistiques pour le management

• Vous contribuez à l'optimisation de la rémunération et des
processus payroll

• Vous vous occupez de la facturation et des tâches du
secrétariat

Les qualifications requises pour cette fonction sont les
suivantes:

• Vous avez un Bachelier à orientation RH ou disposez
d'une expérience équivalente

• Vous avez une expérience d'au moins 5 ans dans une
fonction similaire

• Vous avez une bonne connaissance de la législation
sociale

• Vous avez une première expérience avec un logiciel de
paie
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• Vous êtes une personne orientée solution

• Vous avez un esprit logique et analytique

• Vous êtes disponible rapidement

Intéressé(e) ? N'hésitez pas à nous faire parvenir votre CV !

Lorsque vous postulez pour ce poste, vous reconnaissez
avoir lu et accepté les termes suivants :

https://www.roberthalf.be/fr/legal-information/declaration-de-confidentialite

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Robert Half

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9877489/hr-officer-h-f-x-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
Ingénieur Electromécanique Junior - Industrie - International (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9874513

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

Lieu(x) de travail : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : • Vous représentez l'entreprise au sein du département en
étroite collaboration avec le responsable technique.

• Vous êtes en charge d'initier, démarrer et suivre le
développement des projets techniques dans le respect des
normes de sécurité, de qualité et environnementales.

Informations sur l'entreprise

Notre client fait partie d'une multinationale et est le numéro
un sur le marché des revêtements de sol avec unités de
production en Amérique du Sud et Nord, en Europe, Russie
et Asie.

Cet employeur se distingue en confiant à de véritables
entrepreneurs à chaque poste de chaque niveau, gage de
son succès. Les investissements dans la technologie et les
individus font partie intégrante de la culture d'entreprise.

Missions

• Vous représentez l'entreprise au sein du département en
étroite collaboration avec le responsable technique.

• Vous êtes en charge d'initier, démarrer et suivre le
développement des projets techniques dans le respect des
normes de sécurité, de qualité et environnementales.

• Vous développez des projets d'améliorations des
équipements existants.

• Vous assurez la formation des opérateurs/techniciens sur
les nouveaux équipements (la rédaction de
procédures/manuels d'utilisation/support de formation).

Profil du candidat

• Vous allez bientôt obtenir votre Master en Ingénieur
Industriel (Electromécanique).

• Vous êtes un ingénieur motivé et dynamique à la
recherche d'un environnement de travail hautement
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technologique. Vous êtes passionné par technique.

• Vous avez une personnalité entreprenante et un sens aigu
des responsabilités.

Conditions et Avantages

• Un salaire attractif avec un package compétitif

• Un environnement international à grande échelle où la
croissance et le développement professionnel sont stimulés.

• Un environnement de travail jeune et dynamique avec des
possibilités de formation qui vous permettront d'améliorer
vos connaissances.

• Votre travail sera varié et stimulant avec des opportunités
de croissance en Belgique.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Page Personnel Belgium

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9874513/ingenieur-electromecanique-junior-industrie-international/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
JOB BOUCHER (H/F)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9877097

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vente non alimentaire

Secteur d'activité : Industries agricoles et alimentaires

Lieu(x) de travail : • NEUFCHATEAU
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Au plus proche de vous depuis 40 ans dans le centre de
Bertrix, votre Market Bertrix recrute:

JOB BOUCHER (H/F)

Profil

• Vous avez une formation en boucherie

• Vous aimez le travail en équipe

• Vous aimez le contact avec les clients

• Vous respectez les normes et procédures

• Vous êtes flexible et ouvert pour travailler certains
dimanches et jours fériés

Envoyez votre CV ainsi que votre lettre de motivation à
l'attention de la direction par mail:
magasin@marketbertrix.be ou par voie postale: Place des 3
Fers, 23 - 6880 Bertrix

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié
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Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : VIRDO SPRL

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9877097/job-boucher-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
Kelner - keukenhulp (H/F/X)

HOUFFALIZE

REFERENCE: VDAB 62726270

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Serveur de bar-brasserie

Secteur d'activité : Autres activités sportives

Lieu(x) de travail : • HOUFFALIZE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : • Je helpt met het bedienen van de hotelgasten in het
restaurant.

• Je zorgt voor de drankbediening

• Je helpt in de keuken met het dresseren en het opdienen.
Ook help je met de afwas.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Serveur de bar-brasserie

Durée : :

6 mois

Langue(s) : • Anglais - Bonne connaissance

• Néerlandais - Très bonne connaissance

Description libre : • De dranken klaarmaken en aan de toog, in de zaal, op het
terras aan de klant serveren

• De tafels, toog afruimenDe bar- en zaaluitrusting
onderhouden en schoonmaken

• De betaling voor de consumpties innen

• De glazen afwassen

• De voorraad opvolgen, tekorten vaststellenBestellingen
plaatsen

• De ruimtes en de bar inrichten en opnieuw op orde zetten
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• De klant ontvangen en de bestelling van dranken
opnemen

• De kassa bij het begin van de werkdag controlerenDe
kassa-inhoud bij sluiting tellen

• De goederen ontvangen en ze opbergen (biervaten,
flessenrekken, ...)

• Je hebt affiniteit met fietsen en de horeca sector

• Je bent zeer nauwkeurig en resultaatgericht

• Je bent charismatisch en comfortabel in een sociale en
leidinggevende context

• Je bent ambitieus en wilt meegroeien met ons concept

• Je haalt veel voldoening uit je werk en doet het met
enthousiasme

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : 20 heures

Type : A durée indéterminée

Salaire : Halftijdse betrekkingEen aantrekkelijk loon met flexibele
urenEen leidinggevende functie waarin je
medeverantwoordelijk bent voor het welslagen van ons
jonge en populaire concept en de kans om hierin mee te
groeienWerken in een ambiteuze omgeving, samen met een
enthousiast team

Contact

Nom de la personne : Dhr. Thomas Lantmeeters

E-mail : thomas@cafecoureur.cc
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08/07/2021
Laveur de vitres (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Reference 9873028

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installation, maintenance

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : LAVEUR DE VITRE (H/FX)

Pour la région d'Arlon, nous cherchons une personne
expérimenté dans le lave de vitre !

• Vous êtes un acteur de terrain

• Lavage de vitres

• Vous encouragez, encadrez votre équipe afin de mener à
bien votre mission

• Vous contrôler le travail, le matériel, ...

Profil recherché

• Vous possédez le permis B (utilisation de la voiture de
société)

• Vous avez une expérience significative dans le lavage
de vitres

• Fiabilité est le point le plus important !

• Vous savez communiquer et adapter votre langage au
publique que vous rencontrez

• Vous êtes un leader dans l'âme

Vous vous reconnaissez ? Contactez-nous !

??????084/48.02.52 ou marche@vivaldisinterim.be

Rémunérations et avantages sociaux

Vous rejoignez une société humaine et emphatique. Vous
travailler avec une équipe à l'écoute.
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Vous rejoignez la société sous contrat intérim pour une
courte période avant d'avoir la possibilité de signer un CDI.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9873028/laveur-de-vitres/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
Machiniste (H/F)

HOTTON

REFERENCE: Accent 277459-LF-BE-070701

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur de fabrication de matériel électrique et
électronique

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • HOTTON
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant que machiniste, vous êtes capable de :

> conduire des bulldozers pour l'exécution de
terrassements, le remblaiement de fossés, le talutage, les
travaux sur terrain en pente

> exécuter des terrassements au moyen de chargeurs et de
pelles hydrauliques pour la pose de rigoles, de réseaux
d'égouttage ou d'autres conduites

> damer avec un compacteur

> répandre des matériaux (sable, gravier) et niveler des
terrains

> compacter et renforcer des talus et des routes en terre

> transporter des matériaux avec un dumper

> assurer le suivi des entretiens, inspections et réparations
nécessaires

Indispensable : travailler au sol quand il n'y a plus de travail
sur machine !!!

> vous avez une expérience probante avec un minimum de
2 ans d'expérience dans le secteur

> l'idéale serait de posséder le permis B ou d'avoir comme
objectif de le passé dans les quelques mois à venir

> vous êtes précis

> la sécurité est une priorité pour vous

> vous avez le sens des responsabilités

> vous êtes d'accord de descendre des machines pour aider
l'équipe au sol

Notre partenaire, spécialisé en aménagements extérieurs, à
la recherche d'un nouveau collaborateur pour continuer
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l'expansion de son entreprise composée de deux ouvriers.
La culture y est très familiale avec une belle perspective
d'évolution.

Plus spécifiquement, Accent Construct possède une forte
reconnaissance dans le secteur de la construction qui nous
permet de vous offrir un emploi dans ce secteur sur le long
terme dans une entreprise stable et familiale.

Curieux et veulent en savoir plus: www.accentjobs.be

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Opérateur de fabrication de matériel électrique et
électronique

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : 4 bonnes raisons de nous rejoindre :

• un contrat sur du long terme, 40H/sem ;

• un certificat VCA ;

• des barèmes selon la CP124 ;

• un véritable suivi tout au long de la période d'essai pour
vous garantir une situation optimale !

A vous de jouer, envoyez dès maintenant votre CV à
MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be et pour les
plus curieux : www.accentjobs.be

Contact

Nom de l'entreprise : Accent
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Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856992

E-mail : MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79252860&t=101&cid=ACJ-BE&vid=277459
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08/07/2021
Machiniste (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9873375

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Construction

Lieu(x) de travail : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Machiniste Pelle (M-F-X)

VIVALDIS MARCHE recherche un machiniste pelle afin de
rejoindre une société réputée en voirie de la région de
Marche-en-Famenne.

En tant que Machiniste:

• Vous conduisez une pelle de 7 tonnes;

• Vous réalisez des tranchées, vous travaillez en équipe sur
divers chantier.

Profil recherché

Vous possédez une expérience probante dans l'utilisation
de pelle de chantier?

Vous possédé un brevet de conduite d'engins de chantier?

Vous êtes une personne flexible?

Vous travaillez toujours avec enthousiasme?

Vous aimez le travaille bien fait?

Avoir le VCA est un plus?

Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une société
réputée, de taille humaine, qui travaille dans
une ambiance familiale.

• Vous réalisez un 40H semaine
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• Votre rémunération est à hauteur de votre expérience
(CP124)

• Contrat intérim avant engagement CDI

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9873375/machiniste/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
Machiniste Pelle (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9873285

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Construction

Lieu(x) de travail : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Machiniste Pelle (M-F-X)

VIVALDIS MARCHE recherche un machiniste pelle afin de
rejoindre une société réputée en voirie de la région de
BASTOGNE.

En tant que Machiniste:

• Vous conduisez une pelle de 7 tonnes;

• Vous réalisez des tranchées, vous travaillez en équipe sur
divers chantier.

Profil recherché

Vous possédez une expérience probante dans l'utilisation
de pelle de chantier?

Vous possédé un brevet de conduite d'engins de chantier?

Vous êtes une personne flexible?

Vous travaillez toujours avec enthousiasme?

Vous aimez le travaille bien fait?

Avoir le VCA est un plus?

Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une société
réputée, de taille humaine, qui travaille dans
une ambiance familiale.

• Vous réalisez un 40H semaine
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• Votre rémunération est à hauteur de votre expérience
(CP124)

• Contrat intérim avant engagement CDI

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9873285/machiniste-pelle/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator

Page 2

https://references.lesoir.be/postuler/9873285/machiniste-pelle/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator


08/07/2021
Maçon (H/F/X)
TENNEVILLE

REFERENCE: Reference 9880111

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • TENNEVILLE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Notre client, une PME en pleine évolution recherche
activement des maçons qualifiés.

Vous vous reconnaissez dans la job description ci-dessous,
alors n'hésitez pas à postuler... ce travail est peut-être pour
vous :

• Vous devez être capable de maçonner aussi bien des
briques que des blocs

• Vous savez prendre les niveaux

• Vous posez des poutrelles, hourdis, linteaux,...

• Vous intervenez sur des chantiers d'assez grandes
envergures (ex : Hall industriel, espaces commerciaux,
bâtiments publics,...)

• Les chantiers se situent principalement en province du
Luxembourg et de Namur

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié
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Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Synergie Belgium

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9880111/macon-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
Macon polyvalent | Erezée (H/F)

EREZEE

REFERENCE: Accent 162111-LF-BE-070702

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Maçon

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • EREZEE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Actuellement nous sommes à la recherche d'un maçon
polyvalent qui a pour mission de :

• Implanter les bâtiments ;

• Réaliser des fondations (Coffrage ferraillage coulage de
béton ...);

• Placer des poutres colonnes etc. ;

• Préparer les liants (mortiers de pose colles mortiers de
jointoiement...) mécaniquement ou manuellement;

• Maçonner briques blocs et pierres.

Avoir conduit une mini-pelle et posé aux pavés
autobloquants constitue un atout non néglieable.

En tant que maçon polyvalent vous faites preuve d'une
grande polyvalence et avez une expérience d'au moins 3
ans dans ce domaine.

Pouvoir placer des pavés et bordures manuellement font
partie intégrante de la fonction à promouvoir.

Notre client est une société familiale composée de quatre
ouvriers spécialisée dans les aménagements extérieurs et le
terrassement.

Spécialiste de l'industriel et du privé notre client allie
aménagements extérieurs maçonnerie et pose de tarmac.

En outre Accent Construct possède une forte
reconnaissance dans le secteur de la construction qui nous
permet de vous offrir un emploi dans ce secteur sur le long
terme dans une entreprise stable et familiale.

Curieux et veulent en savoir plus: www.accentjobs.be

W.INT.10
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 4ème degré -

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Maçon

Durée : :

36 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : 3 bonnes raisons de nous rejoindre :

• un salaire selon la CP 124;

• un horaire de 40H/sem ;

• un job adapté à votre demande.

En plus de ceci suivi accueil et crayon de chantier garantis !

N'attendez plus une seule adresse :
MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be!

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856992

E-mail : MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79253719&t=101&cid=ACJ-BE&vid=162111
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